
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, l’association Centenaire pour la paix organise un grand rassemblement 
international pour la paix du 19 au 22 avril 2018 dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les secteurs de Lille et Arras.
Intitulé « Faites la paix », ce projet a pour objectif de faire mémoire, comprendre, construire et manifester la paix, grâce à de nombreuses
activités proposées au public dès la rentrée de septembre 2017 pour vivre une année de la paix. 
Ce projet a reçu le label officiel Mission Centenaire 14-18.

LE PROJET « FAITES LA PAIX » ET LES ACTIONS 2017-2018

Le projet « Faites la paix » est à l’origine une initiative de l’association Centenaire pour la paix dans le but d’inscrire la paix au cœur des 
commémorations de la Première Guerre mondiale. Pour cela, elle propose dès la rentrée de septembre une série de rendez-vous dans le
Nord-Pas-de-Calais pour tous les publics et notamment les jeunes à travers : 
‒ un cycle de conférences ; 
‒ un festival du cinéma ; 
‒ une exposition itinérante sur la notion de paix ; 
‒ une bande dessinée ; 
‒ des concerts-chorales.
En parallèle, l’association met à la disposition du public et notamment des groupes (scolaires, familles…) des outils de réflexion pour partager
ensemble ‒ à travers des jeux et activités ‒ l’année de la paix.

Retrouvez ces outils sur le site internet (rubrique Contact « Vous êtes journaliste ? »)

Du 24 août 2017 au 5 avril 2018, le Nord-Pas-de-Calais accueillera une quarantaine de conférences données par des 
professionnels de la culture, des historiens ou des passionnés sur des sujets locaux ou plus généralistes de la Grande Guerre.
Trois cycles ont été réalisés dans les secteurs de Lille, Arras et Cambrai où chacun pourra venir écouter le sujet qui l’intéresse.

La première conférence du cycle d’Arras aura lieu le 24 août 2017 avec La Côte d’Opale dans la Grande Guerre, par Bruno
Béthouart (président honoraire de l’Université du Littoral ‒ Côte d’Opale). Elle sera donnée à l’église Saint-Josse-au-Val de 
Montreuil à partir de 18 h 30.

La première conférence du cycle de Cambrai sera proposée lors des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 16 
septembre 2017 au Collège Saint-Luc de Cambrai à 18 h. Elle portera sur Les églises de la reconstruction, par Annie 
Lefebvre (membre de la Société d’Emulation de Cambrai ). 

La première conférence du cycle de Lille sera donnée au Grand Séminaire de Lille le 28 septembre 2017 à 20 h et portera sur
L’appel à la paix de Benoît XV, par Christophe Leduc (maître de conférences à l’Université d’Artois).

Retrouvez tout le programme des conférences dans le livret joint au communiqué.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://faiteslapaix.org/fr/vous-etes-journaliste/


LE PROJET « FAITES LA PAIX » ET LES QUATRE JOURS D’AVRIL 2018

En avril 2018, quatre jours pour : 
‒ faire mémoire / jeudi 19 avril 2018 : 
Invitation auprès des délégations étrangères ayant combattu sur le front de l’Artois à venir se recueillir dans les lieux de mémoire ; 

‒ comprendre / vendredi 20 avril 2018* : 
Comprendre les mécanismes de l’entrée en guerre, l’échec des tentatives de paix, le rôle des civills, ... autant de sujets qui seront traités
lors du Campus de la paix à l’Université catholique de Lille ; 

‒ construire et chanter la paix / samedi 21 avril 2018 : 
Animations et ateliers sur les Places d’Arras, à vivre en famille ou entre amis ; 

‒ manifester / dimanche 22 avril 2018* : 
Le matin, chaîne humaine reliant le cimetière militaire allemand de Neuville-Saint-Vaast à l’Anneau de la Mémoire de Notre-Dame de 
Lorette.

*Inscription en ligne à partir d’octobre 2017

DEVENIR PARTENAIRE

Ce projet vous intéresse, vous souhaitez être informés des nouveautés, apporter votre pierre à l’édifice dans la construction de la paix ou
partager vos compétences au service d’une action, plusieurs possibilités* : 
‒ devenir membre de l’association ; 
‒ s’inscrire à la newsletter ; 
‒ faire un don à l’association ; 
‒ parler du projet autour de vous. 

*Renseignements sur le site internet (rubriques «Association» et «Boîte à outils»)

PARTENAIRES DU PROJET
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Par l’association Centenaire pour la paix

Site internet : faiteslapaix.org
Facebook : Faiteslapaix

Sandra LIBESSART et Hugo MORY
Mail : contact@faiteslapaix.org

Tél : 03 21 21 40 93  
06 60 53 54 84 • 06 76 13 10 71

http://faiteslapaix.org/fr/index/
https://www.facebook.com/Centenairepourlapaix/

